Communiqué

Lengede, 26. Septembre 2011

L’usine JF AS reprise par Kongskilde
W. STOLL GmbH continuera à fournir la fenaison JF
L’usine de matériel de fenaison de la société JF a été reprise par le groupe
Kongskilde à partir du 26 septembre 2011.
Le vendredi 23 Septembre, l’usine JF, J. Freudendahl A/S a été déclaré en faillite. Le
groupe Kongskilde a ainsi repris toutes les activités de JF.
Pour M. Karsten Rewitz, directeur général de Wilhelm Stoll Maschinenfabrik GmbH,
W. Stoll Maschinenfabrik GmbH n’est en aucune manière affectée par la faillite de sa
société sœur au Danemark.
M. Rewitz explique que la nouvelle venant du Danemark a surpris tout le monde.
Cependant nous sommes heureux pour les employés et les clients d’avoir trouvé un
repreneur rapidement.
Une condition importante de cette reprise est le fait que la société W. Stoll
Maschinenfabrik GmbH puisse continuer à commercialiser le matériel de fenaison
ainsi que les mélangeuses JF. Cette condition s’applique pour les marchés
allemands, polonais, autrichiens et pour le Benelux.
Le directeur général, M. Rewitz, se réjouit de la possibilité donnée à son réseau de
continuer à distribuer les machines JF. Cela concerne aussi le service pièces
détachées et le service après-ventes afin de garder la confiance des clients JF.
Pour le marché des chargeurs, Stoll reste sur de très bons résultats. La position de
Stoll dans ce domaine est forte et des plans d’action et de développement sont en
cours. Et la société Wilhelm Stoll et la marque Stoll continuera à aller de l’avant selon
M.Rewitz.
Stoll sera bien entendu présent lors de l’Agritechnica 2011 dans le Hall 6, et
présentera toutes sa gamme aussi bien en chargeur Stoll qu’en matériel de fenaison
JF. De nombreuses nouveautés seront ainsi exposées.

Nous proposons des produits de haute qualité et nous cherchons constamment à les
améliorer encore et ce aussi bien au niveau du design, de la fonctionnalité que de la
polyvalence. Et pour M. Armin Walter, directeur général des ventes, nous continuons
à instaurer une très bonne collaboration aussi bien avec nos clients, qu’avec nos
concessionnaires et nos importateurs.
.
M. Karsten Rewitz a plaisir à inviter tous les visiteurs de l’Agritechnica sur le stand
Stoll (hall6, stand B25) du 13 au 19 novembre 2011.

Pour plus d’information, merci de contacter:
Directeur général
Karsten Rewitz
Tel:
+49/5344/20-103
Mob: +49/170/7891190
Mail: kr@stoll-jf.de
Web: www.stoll-jf.de

___________________________________________________________
Wilhelm Stoll Maschinenfabrik GmbH
Bahnhofstraße 21
D-38268 Lengede
Tel.: 05344/20-0

Fax: 05344/20182

